
Atouts Parc
La solution sur mesure 

pour protéger votre flotte automobile

Solutions AXA pour les entreprises



L’offre Atouts Parc d’AXA  
pour les entreprises s’adresse  
aux gestionnaires de flottes automobiles : 
AXA vous propose une offre complète d’assurance et d’assistance pour protéger votre parc automobile et accompagner vos 
collaborateurs au quotidien. Les garanties s’adaptent à votre flotte de véhicules et à vos besoins. 

L’offre  
Atouts Parc 

en bref

n  La responsabilité Civile Automobile vous couvre si des 
dommages sont causés à des tiers.

n  La faute Inexcusable de l’Employeur intervient en cas de 
dommages subis par l’un de vos salariés.

n  La Responsabilité Civile Fonctionnement est déclenchée 
en cas de dommages causés par l’utilisation d’un outil 
équipant l’un de vos véhicules.

Protégez
votre responsabilité2

n  L’assistance médicale prévoit l’avance et le remboursement 
des frais médicaux engagés suite à un accident.

n  L’assistance remorquage intervient en cas d’accident 
pour remorquer votre véhicule jusqu’au garage le plus 
proche.

n  L’assistance technique intervient en cas de panne, y 
compris embourbement et crevaison, pour remorquer 
votre véhicule jusqu’au garage le plus proche sans 
application de franchise.

n  Le véhicule de remplacement prévoit la mise à disposition 
d’un véhicule de remplacement de catégorie équivalente 
si votre véhicule est non roulant.

Bénéficiez d’une assistance 
complète 24h/24  - 7j/7(1)4

Bénéficiez de services à la carte et d’équipes spécialisées 
pour mettre en place au sein de votre entreprise une  
démarche Prévention adaptée à vos besoins. 

Réduisez vos risques auto
au maximum1

n  Les dommages subis par vos véhicules peuvent être 
couverts y compris les véhicules en leasing.

n  Dans ce cas les dommages subis par vos marchandises, 
les effets personnels et le matériel radio dans le véhicule 
sont aussi couverts.

n  Vous pouvez choisir de couvrir les dommages sur les 
peintures publicitaires ou décoratives.

n  Les pertes financières de vos véhicules en leasing 
peuvent être pris en charge en cas de perte totale.

Couvrez l‘ensemble 
de vos véhicules 3

(1) Selon clauses et conditions du contrat.





Éléments 
garantis(1)

RC auto & 
fonctionnement

Resp.
Environnement

Accidents 
(dont collisions, 
bris de glace)

Vol
Incendie, Cat. 
Nat., explosion, 

attentat…

Absorption 
de corps 
étrangers

Pertes 
financières

Sécurité du 
conducteur

Peintures 
publicitaires PJ Assistance / 

Services
Véhicule de 

remplacement

Véhicules

       
Jusqu’à 1 500 €

 
Jusqu’à 15 K€


Assistance technique 

& Remorquage 
levage, grutage 
jusqu’à 5 000 €



Engins
  

(hors bris 
interne)

 


Pour Engins 
Agricoles

 
Jusqu’à 15 K€


Remorquage

Dirigeant 
Faute inexcusable 


Jusqu’à 1 M€

Marchandises 
transportées pour 

compte propre


inclus dès qu’une garantie Dommages est sous-

crite pour un montant de 750 €
(ou 2 000 € pour bus et autocar)

En option possibilité d’étendre jusqu’à 3 000 € 
(ou 6 000 € pour bus et autocar)

Marchandises 
agricoles

Effets personnels 
dans le véhicule

Matériel radio

Salariés 
Jusqu’à 1 M€


Assistance médicale

 Garantie Obligatoire  Garantie Incluse  Garantie en option (1) Selon les conditions contractuelles

Le tableau de garanties de l’offre Atouts Parc.



n  Vous retrouvez votre voiture 
endommagée sur un parking 
et le responsable ne s’est 
pas fait connaître.

Solution AXA : la garantie 
Dommages tous Accidents vous 
couvre, vous êtes indemnisé 
déduction faite de la franchise 
restant à votre charge et indiquée 
sur votre contrat.

n  Un camion tombe en panne à 
quelques kilomètres de son garage.

Solution AXA : avec l’assistance 
technique, vous serez pris en charge 
sans franchise kilométrique.

n  Votre véhicule est accidenté et 
ne peut plus rouler mais vous 
n’êtes pas blessé et souhaiteriez 
poursuivre votre voyage.

Solution AXA : grâce à la garantie 
remorquage, AXA prend en charge 
les frais de remorquage et trouve 
la solution de transport la plus 
adaptée pour la poursuite 
de votre voyage.

Exemples de sinistres

Responsabilité civile 
automobile

Prise en charge des dommages causés à autrui du fait 
de d’accident/incendie/explosion causés par le véhicule

Responsabilité civile 
fonctionnement

Prise en charge des dommages causés par l’utilisation d’un engin situé sur  l’un de vos véhicules  
ou causés par le véhicule lui-même en fonction outil.

Responsabilité 
environnementale

Prise en charge des frais de prévention et de réparation 
des dommages environnementaux liés à l’utilisation du véhicule 

Recours et avance sur recours Prise en charge des frais nécessaires à la défense juridique de l’assuré

Sécurité du conducteur
Versement d’une indemnité au conducteur ou ses ayants droit suite à 
un accident de la route entrainant un dommage corporel ou un décès

Pertes financières Paiement des loyers dus en cas de disparition/destruction du véhicule loué

Dommages tous accidents Prise en charge des dommages matériels suite à un accident

Dommages par collision Prise en charge des dommages matériels suite à une collision 
avec véhicule dont le propriétaire est identifié/ un piéton identifié

Incendie, explosion, attentats, 
grêle et tempêtes

Prise en charge des dommages matériels suite à un évènement involontaire affectant votre véhicule

Vol Prise en charge des dommages/ remboursement de la valeur du véhicule en cas de vol/tentative de vol

Bris de glaces
Remboursement des frais de réparations ou de remplacement 

des éléments vitrés du véhicule brisés accidentellement

Catastrophes naturelles Prise en charge des dommages matériels suite à un évènement involontaire affectant votre véhicule

Effets et objets personnels Remboursement de la valeur des objets présents dans le véhicule

Appareils radio et assimilés Remboursement de la valeur des appareils transportés

Marchandises Transportées 
pour propre compte

Prise en charge des dommages/pertes de marchandises

Transport de marchandises 
agricoles

Prise en charge des dommages/pertes de marchandises

Absorption de corps étrangers Prise en charge des dommages aux matériels agricoles

Peintures publicitaires Prise en charge des dommages aux peintures publicitaires ou décoratives

Assistance aux personnes Services d’assistance apportés à l’assuré (rapatriement, remboursement de frais médicaux…)

Garantie remorquage Remorquage du véhicule en cas d’accident/incendie/vol

Véhicule de remplacement Prêt d’un véhicule de remplacement si le véhicule de l’assuré est non roulant

Les risques couverts par l’offre Atouts Parc
Risques couverts(1)

(1) Selon les conditions contractuelles.



AXA Assistance

✆ 01 55 92 22 22

Service Grêle  AUTO

✆ 0 800 340 360

En cas de Crise Majeure

✆ 01 55 92 22 95

Principales exclusions du contrat Activation du contrat Vie du contrat

Le défaut de validité du permis de conduire. 

Les faits intentionnels. 

Conduite sous l’emprise d’alcoolémie et/ou l’usage 
de stupéfiants. 

Les biens transportés à titre onéreux.

Le transport de matières dangereuses.

Épreuves, courses, compétitions.

Contacts d’urgence

Disponibilités des services :
Les services sont disponibles dès le 
début de la durée de vie du contrat

Conditions d’application des garanties :

Modalités en cas de sinistres :

-  Vous disposez de 5 jours ouvrés pour 
déclarer le sinistre et de 2 jours pour 
un vol

-  Prendre les mesures nécessaires pour 
limiter l’importance du sinistre

-  Attendre l’accord écrit d’AXA pour 
débuter des réparations

Durée de vie du contrat :
-  Il commence à la date convenue entre 
vous et AXA. 

-  S’il s’agit d’un contrat à tacite 
reconduction, il est reconduit 
annuellement si non dénonciation

Modalités légales de résiliation 
du contrat : 
-  La demande de résiliation doit se faire 
par lettre recommandée et parfois 
avec accusé réception

-  Elle doit respecter le préavis prévu par 
le contrat

Les modalités de fonctionnement du contrat

Les dommages subis par les personnes transportées, lorsque 
le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes 
de sécurité.



Service Auto à Domicile (SADE)(1)

Votre véhicule a subi un dommage qui ne l’empêche pas de rouler 
en respectant le code de la route (pare-choc abîmé, cabossage, 
éraflure,…) ?

Nous venons le chercher à l’endroit qui vous convient (domicile, 
lieu de travail…) et vous prêtons une voiture pendant la durée 
des réparations.

Service Grêle Auto(1)

En cas de chute de grêle sur votre flotte automobile, sur un simple 
appel vous bénéficiez :
- d’une prise de rendez-vous d’expertise sous 24 h,
-  d’une voiture de prêt sans transfert de garantie et sans frais de 
caution, pendant la durée des réparations,

- d’une garantie nationale de 5 ans sur les réparations effectuées,
-  d’un numéro vert gratuit pour contacter notre prestataire :  
le 0 800 340 360.

Garages Partenaires(3)

Votre véhicule a subi un dommage qui entrave la conduite ou qui 
contrevient au respect du code de la route.

Vous, ou la dépanneuse, déposez le véhicule dans un Garage 
Partenaires à proximité où votre véhicule fait l’objet d’une expertise 
rapide sur place en 30 min. Durant les réparations, vous bénéficiez 
d’un véhicule de remplacement. 

Les services inclus dans l’offre Atouts Parc :

Soutien aux Victimes d’accidents corporels 
graves(2)

En cas d’accident de la circulation avec dommages corporels, 
subis par l’un de vos salariés ou par un tiers, une équipe de 
spécialistes dédiés mettra tout en œuvre pour trouver avec lui 
les solutions les plus adaptées à sa situation. Des prestations 
pourront être mises en place pour l’assister dans certaines tâches 
de la vie quotidienne  : aide à domicile, garde d’enfants, soutien 
psychologique, aménagement de l’habitation, bilan professionnel.

Gestion de flotte
Depuis votre espace client sur entreprise.axa.fr, vous pouvez 
déclarer les entrées et sorties de vos véhicules.

Retrouvez également à tout moment la liste de vos véhicules 
assurés.

(1) Un service proposé pour les véhicules à moteur roulant de 4 roues et de moins de 3,5 tonnes.
(2) Sous réserve d’éligibilité.
(3) Véhicules éligibles :
Véhicule à moteur 4 roues 
Sont exclus : les 2 roues, les caravanes et les poids lourds, les véhicules > à 3,5 tonnes, les engins agricoles et engins de chantier.



Pourquoi cette offre est-elle citoyenne ?
Parce qu’elle fait rimer assurance et confiance

-  Grâce à une documentation claire et simple, disponible auprès 
de votre conseiller AXA, votre assurance flotte auto n‘a plus de 
secret pour vous ! Vous comprenez les garanties de votre contrat 
et en connaissez les principales exclusions.

-  Comme une crise majeure, par exemple un accident de la cir-
culation d’ampleur impliquant l’un de vos collaborateurs, peut 
nuire à l’image de votre entreprise et donc à votre réputation, 
AXA vous accompagne dans la gestion de cette crise. Tout est 
fait pour vous permettre de relancer votre activité au plus vite 
et dans les meilleures conditions : intervention d’une agence de 
communication, service d’écoute par des psychologues, informa-
tions juridiques…

Parce qu’elle vous permet de préserver 
votre énergie et celle de la planète

-  La protection de l’environnement vous tient à cœur et votre flotte 
auto comprend des véhicules électriques ? Atouts Parc 
récompense cet engagement et vous offre une baisse tarifaire sur 
vos véhicules légers et véhicules utilitaires électriques.

-  Moins de papier, moins de complexité ! Avec l’offre Atouts Parc, 
vous avez la possibilité de recevoir les conditions générales de 
votre contrat directement dans votre messagerie électronique. 

Parce qu’elle encourage vos comportements 
responsables et vous protège contre 
les risques d’aujourd’hui

-  AXA vous alerte en cas de mauvaises conditions météorologiques 
pour vous permettre d’anticiper et de protéger votre parc de véhi-
cules et vos collaborateurs. Si votre activité est située dans une 
zone exposée, vous recevez ainsi des conseils de prévention 
ainsi que des alertes météo par e-mails, SMS et notifications 
sur 7 types de risques tels que l’inondation, la tempête, l’orage 
ou encore la canicule.

-  AXA vous propose, en partenariat avec un spécialiste de la préven-
tion automobile, de réaliser un bilan de prévention des risques de 
votre parc automobile. Ce bilan (en option) vous permet de rece-
voir une analyse détaillée de vos risques ; il est accompagné 
d’un plan d’actions personnalisé pour vous aider à réduire la 
fréquence de vos accidents.

Selon clauses et conditions du contrat.  
plus d’informations : www.entreprise.axa.fr



R
éf

. 
9
7
1
3
2
4
 0

3
 2

0
1
7
 

 S
G

I -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: 

S
hu

tt
er

st
oc

k/
Ty

le
r 

O
ls

on
 - 

G
et

ty
im

ag
es

 - 
D

oc
um

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l 

Cette offre appartient à la gamme 
« Assurance citoyenne ». Par cette 
démarche, AXA s’engage à plus de 

confiance, plus de prévention, plus de solidarité, plus d’engagement 
pour l’environnement, et incite chacun à adopter un comportement plus 
responsable. Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de cette offre, 
rendez-vous sur axa.fr. 

Votre interlocuteur AXA

En savoir plus sur entreprise.axa.fr

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et les risques divers - Siren 
775 699 309 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren 353 457 245 - 
Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex • Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78 160 Marly-le-Roi • AXA Assistance France 
Assurances. S.A. au capital de 51 275 660 € - 451 392 724 R.C.S. Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92 320 Châtillon - Entreprises régies par le Code des Assurances • AXA Assistance France. S.A. au capital de 9 071 981 € 
- 311 338 339 R.C.S. Nanterre - Siège social : 6 rue André Gide - 92 320 Châtillon - Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 11 060 030.


